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Réseau : la FDSEA
réunit ses présidents
communaux et lance la
campagne syndicale. Le
renouvellement des
équipes interviendra
début 2011.

Viandes : au terme de neuf
semaines d’actions dans les
GMS, le blocage des abattoirs
du groupe Charal, leader de
la viande en France, est
décidé. 

● Formation : le disposi-
tion Adéma (accès des deman-
deurs d’emploi aux métiers
agricoles), lancé en août, met
en place des formations.

● Circuits courts : la
Chambre d'agriculture
édite un annuaire des
fournisseurs de proxi-
mité pour la restaura-
tion collective.

● Pac 2013 :
Bruxelles livre des
premières informa-
tions sur la future-
Politique agricole
commune.

● Foncier : une
étude de la DDT met
en évidence l’aug-
mentation de la
consommation du
foncier : près d’un
pourcent de plus par
an et par habitant 
sur les quarante-cinq
dernières années.● Élevage : les aides obtenues sur les 

300 millions d’euros annoncés au Space par le
ministre de l’Agriculture représentent une enve-
loppe de 3,9 millions d’euros pour les élevages
bovins et porcins de la région.

● Conjoncture : les productions végétales connaissent, elles aussi,
des difficultés : contrats en baisse, cours fluctuants, problèmes de
main-d’œuvre.

● Transmission : « 38 % des
offres de transmission concernent la
recherche d’associés », indique Fran-
çois Beaupère, président de l’Ada-
séa. Pour répondre à cette demande
d’installation en société, des visites
et des rencontres de terrain sont
organisées dans toute la région.

● Pac : le commissaire euro-
péen Dacian Ciolos confirme
les orientations de la Pac. « Un
texte qui va dans le bon sens »,
pour Jean-Michel Lemétayer,
président de la FNSEA, mais
qui nécessite « un budget à la
hauteur ».

● FDSEA : les responsables de la FDSEA échangent avec leurs adhérents
dans les 200 syndicats locaux. De son côté, la FDL ouvre le débat sur l’après
quota et la contractualisation. En décembre, Patrick Ramet, de la FNPL, vien-
dra développer devant le conseil d’administration de la FDSEA le concept de
l’Ocep (Organisation collective économique des producteurs).

● Bâtiments : des économies sont 
possibles pour la construction et le 
fonctionnement des bâtiments d’éle-
vage. Un dossier fait le point sur les
nouveautés et les avancées techniques.

Mobilisation : la détermination des
éleveurs ne faiblit pas. Les opérations
de stickage se poursuivent pour récla-
mer une hausse des prix.

Cours : une délégation d’éleveurs 
participe à la cotation France AgriMer du
mardi matin. Objectif : faire remonter les
cours de la viande bovine. Pour Alain
Denieulle, administrateur FNB, « le sys-
tème des cotations doit évoluer ».

FDL : présen-
tation de l’Eu-
rope laitière lors
de la journée lait
de la FDL.

Farre : l’assemblée géné-
rale régionale confirme la
pertinence de l’agriculture
raisonnée dans le maintien
de la biodiversité.

Viandes : toutes les pro-
ductions animales connais-
sent des difficultés. De 
nouvelles actions sont
annoncées auprès de la
grande distribution et les
pouvoirs publics sont inter-
pellés.

Alimentation animale : pour 
Frédéric Vincent, président de JA49, « la
flambée des prix du blé menace l’équili-
bre animal-végétal. Céréaliers et éleveurs 
doivent travailler de façon concertée ».

Agronomie : interview de Michel
Griffon, président de l’association
Agriculture écologiquement inten-
sive. Les premiers entretiens de
l’AEI se déroulent à l’Ésa d’Angers.

Viandes : « Les actions
vont se durcir », prévient
la FRSEA. Dans les
supermarchés, la super-
cherie de l’étiquetage est
à nouveau dénoncée par 
Christiane Lambert.

Viandes : un pre-
mier blocage de
l’abattoir Charal à
Cholet montre la
détermination des
éleveurs et présage
des actions à venir.
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Viandes : au terme de quatre jours de 
blocus à Cholet et dans tous les sites du groupe,
Jean-Paul Bigard revient à la table de l’inter-
profession. Il accepte une remontée des cours
et la mise en place de machines à classer dans
ses abattoirs. « L’objectif de 60 centimes par
kilo/carcasse sera atteint progressivement »,
commente Mickaël Bazantay.

Gestion : AS49, centre de gestion pour les 
agriculteurs, élargit son champ d’intervention aux
petites entreprises, commerces et artisans, « tou-
jours dans la sphère du rural », précise son prési-
dent, Jean-Paul Piet.

Porc : les éleveurs bloquent les salaisonneries. Ils réclament
l’affichage de l’origine des viandes et l’apposition du logo VPF
pour « susciter l’achat citoyen du consommateur ». La Fict (Fédé-
ration des industriels charcutiers traiteurs) finira, en décembre,
par céder à leur demande. Parallèlement, le Comité régional
porcin rappelle la nécessité de voir les cours remonter.
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